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Le mot du maire
Je suis très heureux de pouvoir m’adresser à nouveau à vous pour cette nouvelle
édition du bulletin municipal des « sept
pechs ». Les élections de mars dernier,
ont permis à une nouvelle équipe de se
mettre en place et de commencer à travailler. Je constate avec plaisir que l’engagement de chacun est à la hauteur de la
tâche qui attend chaque conseiller, qu’il
s’agisse du travail en commission locale,
au sein de la Communauté de Communes
ou dans les syndicats intercommunaux.
Concernant les travaux de la Commune,
je rappelle que la rénovation de l’électricité et le local des associations, sur l’esplanade, sont terminés ; le skate-park
doit être en place pour la fin juin et les
travaux du réservoir de Saint Martin se
déroulent selon le planning prévu et devraient être terminés pour la fin juillet.
La concertation, avec le bureau des pa-

rents d’élèves et les enseignants, sur les
rythmes scolaires est terminée et se trouve dans les mains de l’inspection d’académie pour validation ; à réception de
leur avis, nous tiendrons une réunion
avec les parents d’élèves pour les informer, expliquer et dialoguer sur les nouveaux horaires de la rentrée de septembre. Je reviendrai, à la rentrée, sur de
nouvelles pistes de réflexion qui sont
menées au sein de la Communauté de
Communes, les Avant Monts du Centre
Hérault, sur de nombreux sujets qui
pourraient avoir un intérêt certain sur la
vie de tous les jours.
Je vous souhaite un excellent été et espère vous rencontrer lors des manifestations festives qui jalonneront, de façon
continue, les mois qui viennent.
Le Maire
Guy ROUCAYROL

Vigilance sécheresse
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Quoi de plus précieux après la vie, pour
tout être humain vivant sur terre : L'EAU
Depuis le 22 avril, le département de
l'Hérault est placé en vigilance sécheresse de niveau 1.
A ce jour nous sommes en situation de
fin d'été,

Une série de restrictions a été instaurée
par arrêté préfectoral
En attendant la pluie, nous vous demandons d'adopter un comportement citoyen
en limitant votre consommation d'eau.
Nous vous en remercions.

Mesures de restrictions au seuil d’ALERTE
Sont interdits
- Le remplissage complet des piscines privées, à l’exception de la première mise en
eau pour celles en construction.
- le lavage des véhicules, hormis le lavage dans les installations commerciales avec
recyclage de l’eau, déclarées auprès du service en charge de la police de l’eau. Cette
restriction ne s’applique pas aux véhicules ayant une obligation réglementaire
(véhicules sanitaires ou alimentaires ou techniques (épareuse, bétonnière,…) et pour
les organismes liés à la sécurité.

Le coin des associations
Les vacances d’été sont arrivées.
Le Foyer Rural et l’Art de Vivre vous
donnent rendez-vous pour le mois d’octobre.

Place au Comité des Fêtes et à Pouzolles
en Fête pour animer le village en juillet
et août.
Tous les vendredis du 4 juillet au 29
août : brasucade sur la promenade.
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Le coin des associations (suite)
Fête d’été :
- le 18 juillet Brasucade avec l’orchestre
Richard Gardet,
- le 19 juillet : 19h, apéritif concert ; 22h,
bal animé par Paul Selmer,
- le 20 juillet : 17h, Grand loto ; 20h Soirée Tapas.
Le 22 août : bœuf à la broche animé par

Régis de la Cave.
- Dimanche 13 juillet : retraite aux flambeaux, suivie du feu d’artifice et du bal
animé par les Sardi Sixties.
- lundi 14 juillet : matinée pour les enfants
avec des jeux sur la promenade : château
gonflable, poney,…Vente de paëlla à 12h
au profit du Téléthon.

Repas des Aînés
Le Samedi 12 avril, 120 personnes ont
participé au repas annuel offert par la municipalité aux retraités de la commune.
Le menu était de qualité et servi dans des
conditions optimales par le traiteur «Le
Thélème». L'animation assurée par «Duo
Mélodie» à fait passer aux participants un
agréable moment avec une très bonne ambiance.

Après les mots d'accueil, Monsieur le
Maire à demander à l'assistance d'avoir
une pensée toute particulière pour Monsieur René FIS Adjoint au maire de la
Commune de 1995 à 2013 et qui nous a
quittés le 15 juin 2013.
Une minute de silence à été observée pour
honorer sa mémoire.

La ligue contre le cancer
Le samedi 31 mai 2014 plus de 230 personnes se sont rassemblées dans notre
salle des fêtes pour soutenir une action
qui nous tient tous à cœur : « LA LIGUE
CONTRE LE CANCER ». La chorale

comme à son habitude a répondu présente et a enchanté les oreilles de tous
en ouverture du spectacle.
Le Foyer Rural a organisé cette soirée
grâce à la générosité et l'entrain de Romy
(ancien professeur de danse à Pouzolles)
qui a su donner de son temps et de sa per-

sonne bénévolement pour qu'une magnifique comédie musicale « Un vampire entre
l'amour et la mort » digne des grandes
comédies jouées en France soit donnée au
profit de la Ligue, Tous danseurs, ingénieurs du son et de la lumière, les nombreux bénévoles dont Bernard et MarieAnge BAU doivent ici être remerciés. La
recette de la vente des oreillettes du Foyer
Rural s'est ajoutée à celle de cette soirée
et ce n'est pas moins de.............euros qui
ont été récoltés.

Journée dédicace à la bibliothèque
Le mercredi 11 juin 2014 la bibliothèque
municipale a accueilli Aurore Fernandes
pour la dédicace de son premier roman
« Un petit détail qui change TOUT ».
Cette après-midi à remporté un très vif
succès, beaucoup de personnes ont investi
les lieux pour rencontrer cette auteur très

avenante et chaleureuse qui a eu un petit
mot sympathique pour tout le monde.
Remercions Carole à l'origine de cette
initiative et sans qui cette rencontre n'aurait pu avoir lieu, espérons qu'il y en aura
beaucoup d'autres.

Concours de pétanque
Le 12 juin sur notre Promenade ont eu
lieu les éliminatoires de pétanque en vue
du championnat qui aura lieu cet année à
Port Barcarès.
29 équipes ont concouru dont 3 représentant l'Art de Vivre, 150 personnes étaient

présentes joueurs et accompagnants.
Après une journée de parties acharnées,
les 2 équipes qualifiées sont celles de
Montaud.
L'équipe de Pouzolles qui n'a pas démérité est arrivée en finale.

L’écho des sept pechs

Année 2014/ N°41

Fête de la Musique
Le 21 juin la fête de la musique s'est déroulée avec le beau temps au Bar des Allées animée de 19h30 à 22h30 par Mimi
et Manu qui nous ont joué de la variété

française. Le reste de la soirée a été animé
par le DJ Manu. La bonne ambiance était
de la partie.

Plan canicule
Il est rappelé à la population et notamment aux personnes ayant en charge des
personnes âgées que ces dernières, comme les jeunes enfants, sont très sensibles
aux fortes températures de ces derniers
jours.

Il est donc recommandé de :
- bien fermer les volets de façon à limiter
la chaleur dans les maisons,
- porter des vêtements légers,
- boire régulièrement de l'eau,
- utiliser des brumisateurs.

Propreté du village
Toute la population réclame un village
propre :
Pour ce faire il y va de la responsabilité
de chacun.
POUBELLES A VERRE :
Seuls les objets en verre sont à jeter dans
les containers, ne rien abandonner autour
de ceux ci, de façon à éviter les nuisances
tant visuelles que dangereuses.
NOS AMIS A QUATRE PATTES :
Il est rappelé que nos amis les bêtes doivent être tenus en laisse et ne doivent pas

divaguer dans le village. Car même si cela
« Porte Bonheur », il est toujours désagréable de mettre les pieds dans les déjections canines . Une fourrière intercommunale a été créée récemment. Si votre chien
y séjourne il vous en coûtera 80 euros
pour le récupérer.
POUBELLES
Nous vous rappelons que les poubelles
doivent être sorties la veille du ramassage
et rentrées au plus tard le soir de ce même
jour.

Skate Park
Les vacances scolaires sont bientôt là et
comme promis le skate park sera opérationnel d'ici quelques jours.
La dalle spécifique ayant été coulée, les
divers éléments de jeu ne devraient plus
tarder à arriver.

Deux tables de pique-nique ainsi qu'un
point d'eau minute et une poubelle vont y
être installés.
Nous comptons sur vous tous pour que ce
lieu de jeu et de convivialité reste propre
et fonctionnel.

Dons de sang
L'été arrive et comme chaque année, les
réserves de sang sont malheureusement
insuffisantes pour pallier aux besoins.
Le don de sang est un acte simple qui peut
sauver des vies.

La collecte de sang de l'Etablissement
Français Du Sang (EFS) a lieu à Pouzolles 2 fois par an.
Prochaine collecte le 23 octobre 2014.

Dons d’organes
Une réunion d'information et d'échange
tous publics sera organisée après l'été par
l'équipe de coordination des prélèvements

et dons d'organes du Centre Hospitalier de
Béziers.
Venez nombreux y assister.
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Finie la galère de la garde de jeunes enfants

Quelques adresses :

Parents de très jeunes enfants ou en attente d'une future naissance, nous vous rappelons qu'il existe à Puimisson une Crèche
Intercommunale « Le Colombié » (Communauté de Communes
Les Avants Monts du Centre Hérault) dont les habitants de Pouzolles peuvent bénéficier selon la place et les critères d'admission. A ce jour, il n'y a pas d'enfant de la commune inscrit, mais
si besoin n'hésitez pas à vous renseigner. Cette crèche fonctionne étroitement avec le RAM (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s)
basé à Saint-Geniès-de-Fontedit qui encadre toutes les assistantes maternelles agrées des 30 communes environnantes. Elles
sauront vous conseiller pour un mode de garde et aider les parents dans leurs démarches administratives.

Communauté de communes
Les Avant-Monts du Centre Hérault

Crèche « Le Colombié » : 04.67.49.00.79
Mail : creche@avant-monts-centre-herault.fr

SICTOM Pézenas - Agde

RAM : 04.67.49.15.63 Mme LESCAR Corinne : 06.76.95.44.61
Permanences publiques (avec ou sans rendez-vous) : Tous les
lundis après-midi de 14h00 à 17h30 à Saint-Geniès-de-Fontedit
et à Roujan.
cl.ram.intercommunautaire@orange.fr

Mairie de POUZOLLES
4, rue Martial Calas
34480 POUZOLLES
Téléphone : 04 67 24 61 70
Télécopie : 04 67 24 89 93
Police Municipale : 06.23.93.31.65
Messagerie : commune-de-pouzolles@wanadoo.fr
Site : www.pouzolles.fr

Espace Vins et Campanes
ZAE l’Audacieuse - 34480 MAGALAS
Tel: 04.67.36.07.51 - Fax : 04.67.35.26.86
BP 112
34120 PEZENAS
Tel: 04.67.98.45.83
www.sictom-pezenas-agde.fr

Maison de la Solidarité

Carnet

1, avenue de Caux
34320 ROUJAN
Tel: 04.67.24.50.80

Office de tourisme intercommunal
du pays de Roujan
35, avenue de Pézenas
34320 ROUJAN
Tel: 04.67.24.18.01

Naissances : ALLIES Rose, DEREL Eliott, FABRE Laura &
Luna, LEROY Noémy, MOREAU Noé, ROMIEU Manon
Mariage : CORNAIRE Michel & COURTOIS Noëlle, DESPLAT Jacques-Yves & GUIRADO Céline
Décès : FOLLANA Antonio, LABORDE Laurent, MARCO
Vve PEREZ Antonia, MAZZA Didier, THÔNE Francine;

Dates à retenir
Tous les jeudis de juillet
& août : Concours de pétanque à la mêlée ouvert à
tous
Tous les vendredis : Brasucade à la promenade
6 juillet : Marché du terroir
13 juillet : retraite aux
flambeaux, feu d’artifice
et bal animé par Sardi Sixties

14 juillet : jeux pour les
enfants sur la promenade
18/19/20 juillet : Fête locale, orchestres, attractions foraines et loto
6 septembre : Forum Intercommunal des Associations
23 octobre : Collecte de
sang de 15h à 19h30 à la
Salle des Fêtes

Les différentes activités
des associations (Art de
Vivre, Foyer Rural, Gymnastique féminine, Tennis
et les cours d’informatique
reprendront début octobre.
Toutes les informations
seront données par publications et affichage dans
le courant du mois de
septembre.
Comité de rédaction
Any Basset, Mauricette Calon, Monique Cros,
Nelly Durand, Sandra Macdonald, Nathalie
Marquet.

